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CONCLUSIONS MOTIVEES 
 

1. Cohérence de l’action publique.  
 

Après avoir été désigné par Mr le Président du Tribunal Administratif de Versailles le 21 juillet 2016 
comme commissaire enquêteur titulaire et M. Claude LAHITTE comme enquêteur suppléant, 
l’arrêté municipal n° ARCcom/ 2016-52 en date du 9 septembre 2016 a prescrit l’ouverture d’une 
enquête publique sur le projet de zonage de l’assainissement de la Commune de Rochefort en 
Yvelines (78). 

2. Objectifs de l’enquête publique  
 

Le syndicat intercommunal d’assainissement de Rochefort-Longvilliers a décidé d’engager une étude 
diagnostique de son système d’assainissement (réseaux, station d’épuration, ouvrages, …) afin 
d’établir une actualisation du schéma directeur d’assainissement et du zonage d’assainissement 
établi en 2007.  
  
Cette opération s’inscrit dans une démarche plus large de respect des exigences de la Loi sur l’Eau et 
les Milieux Aquatiques du 30 décembre 2006 et dans un souci constant d’améliorer la qualité de ses 
infrastructures et de préserver le milieu récepteur. 
 

Cette étude a pour but d’actualiser le zonage d’assainissement à l’issue de l’enquête publique. Ce 
zonage sera établi de façon à obtenir une cohérence optimale entre le document d’urbanisme actuel 
(PLU) et les possibilités d’assainissement, le tout en adéquation avec le projet d’assainissement 
élaboré dans les premières phases de l’étude. 

Le but est aussi en effet, d’identifier les installations dites points noirs qui pourraient bénéficier 
d’aide financières dans le cadre de la réhabilitation sous maîtrise d’ouvrage déléguée. 

Ainsi, il permet de définir pour les eaux usées :  

 Les zones d'assainissement collectif ;  
 Les zones relevant de l'assainissement non collectif.   

De même il définit pour les eaux pluviales :  

 Les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et 
pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement;  

 Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte et le 
stockage éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de 
ruissellement, lorsque la pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de lui nuire 
gravement. 
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3. Déroulement de l’enquête publique. 
 

L’enquête publique s’est déroulée du 30 septembre 2016 au 04 novembre 2016 (inclus) soit 36 jours 
aux heures habituelles d’ouverture de la mairie.  

Au cours de cette enquête j’ai tenu 3 permanences qui ont eu lieu aux dates suivantes.    

    - Vendredi 30 septembre de 15 h à 17 h   

    - Samedi 15 octobre de 9 h à 11 h 30 

    - Vendredi 4 novembre de 15 h à 17 h 

L’enquête a mobilisé un nombre restreint de personnes puisque le registre ne contient que 05 
observations.  

Les règles légales de publicité ont été respectées. Le dossier de l’enquête  était complet et offrait  
au public une bonne lisibilité avec l’adjonction de plans agrandis extraits du dossier à ma demande 
pour faciliter la localisation des administrés qui viendraient.  

L’enquête s’est déroulée dans de bonnes conditions, il n’y a eu aucun incident.     

4. La Commune.  

La commune de Rochefort-en-Yvelines est située au Sud-Est du département des Yvelines, à 53 km 
au Sud-Ouest de Paris, à 11 km au Sud Est de Rambouillet, en bordure de l’autoroute A10 et à 
proximité du département de l’Essonne.  

 

 
 

Elle couvre une superficie de près de 1 258 hectares dont une partie est occupée par la forêt de 
Rambouillet. 
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Elle est bordée par les communes suivantes :  

- Bullion au Nord, 
- Bonnelles au Nord-Est, 
- Saint-Arnoult au Sud-Ouest, 
- Clairefontaine à l’Ouest, 
- Longvilliers au Sud. 

 

5. Le projet de zonage de l’assainissement.  
 

Le relief de la Commune, la localisation des habitations, présentent des contraintes techniques, 
environnementales et économiques importantes pour cette opération de mise en conformité de 
l’assainissement. Les cartes jointes pour la présentation de la Commune rendent  plus explicites ces 
contraintes.  

Le projet de zonage de l’assainissement a déterminé, en fonction de ces contraintes techniques, de 
considérations économiques et environnementales, des types de raccordements devant débouchés 
sur des travaux à réaliser, de mise en conformité concernant les eaux usées et les eaux pluviales.  

Dans le cadre de son projet, la municipalité a cherché à inscrire son territoire dans le développement 
durable.  

La commune dispose d’un réseau d’assainissement unitaire sur environ 3 km. Les réseaux sont 
principalement en diamètre 300 mm, avec la majeure partie du linéaire (76 %) en amiante ciment.   

 Le réseau d’assainissement séparatif (eaux usées strictes) est présent sur environ 4 km. Les réseaux 
sont exclusivement en diamètre 200 mm, avec la majeure partie du linéaire (68 %) en amiante 
ciment.  

Le réseau d’eaux pluviales communal possède un linéaire d’environ 2,2 km de réseau 
principalement constitué de canalisations  en PVC (70%) et en Béton. Il se caractérise principalement 
par des diamètres compris entre 200 à 1000 mm 

 La commune de Rochefort en Yvelines a délégué ses compétences dans la gestion de son 
assainissement de la façon suivante. 

L'assainissement non collectif sur la commune de Rochefort-en-Yvelines est contrôlé par le SPANC 
de la Communauté d’Agglomération de Rambouillet Territoires (anciennement CCPFY) qui 
rassemble 25 communes. Le contrôle des installations d’assainissement non collectif a récemment 
été confié à un prestataire extérieur (VEOLIA).  

La compétence assainissement collectif est assurée par le SIAEP de la Région d’ABLIS. 

Le réseau de collecte des eaux usées est de type mixte. Il est composé d’une partie en séparatif et 
une partie en unitaire. Le réseau  se raccorde sur la station d’épuration intercommunale présente 
sur la commune voisine de Longvilliers. 
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  L’article L2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales confie aux communes la 
réalisation de leur zonage d’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales.    

Cette obligation de zonage d’assainissement répond au souci de préservation de l’environnement, 
de qualité des ouvrages d’épuration et de collecte, de respect de l’existant et de cohérence avec les 
documents de planification et de réglementation urbaine (PLU, carte communale,…) qui intègrent à 
la fois l’urbanisation actuelle et future. Ceci doit également permettre de s’assurer de la mise en 
place des outils d’épuration les mieux adaptés à la configuration locale et au milieu naturel 
considéré important sur ce territoire communale.   

 Les différents points forts de ce dossier.  

Une des problématiques des eaux pluviales en zone urbaine, est la gestion des pluies courantes 
(pluie d’occurrence hebdomadaire ou mensuelle) qui génèrent une pollution du milieu naturel. 

L’infiltration/évaporation des eaux pluviales à la parcelle permet de retenir les premiers millimètres 
de pluie, sources de pollution potentielle, qui ne sont plus envoyés directement vers le milieu 
naturel. 

Etant donnée la charge actuelle des réseaux d’eaux pluviales lors de fortes pluies, il est préconisé 
cette gestion alternative des eaux pluviales qui est nécessaire sur l’ensemble du Bourg de la 
commune, pour tout nouvel aménagement. 

Les sources possibles de pollution sont par ailleurs diverses :  

- le ruissellement naturel des eaux pluviales ;  
- les pollutions d'origine domestique (rejets de station d'épuration, rejets directs 

d'eaux usées dans les réseaux d'eaux pluviales, rejets des dispositifs d'assainissement 
autonome non-conformes).    

En harmonie avec les préoccupations du Maître d'Ouvrage, les solutions techniques proposées 
permettront de :  

 garantir à la population la résolution des problèmes liés au traitement et à l'évacuation des 
eaux usées ;  

  sachant qu’il y a des points de captages sur la Commune, préserver les ressources 
souterraines en eau potable en veillant à leur protection contre les pollutions, et protéger 
la qualité des eaux de surface.   

Des usagers se voient donc contraints, clairement identifiés dans le projet, d’intégrer le système 
d’assainissement collectif pour assurer ces protections. 

Pour ce faire, l’actualisation du schéma directeur d’assainissement a permis :  

 d'établir un diagnostic des équipements actuels d'assainissement ;  
 de déterminer l'aptitude des sols et de l'habitat à l'assainissement non collectif ;  
  de prévoir les structures d'assainissement pour répondre aux besoins actuels et futurs de 

la ville. 
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  Certes, il y a des obligations de mise en conformité pour le traitement des eaux usées, que ce soit 
dans le réseau collectif ou par les installations autonomes (SPANC), mais il y a une volonté exprimée 
par l’ensemble des personnes reçues, ou qui ont déposé des observations dans le registre, de se 
mettre en accord avec la réglementation. 

6. L’analyse environnementale.  

 
L’élaboration du projet de zonage a nécessité la réalisation d’une analyse environnementale. Cette 
dernière  met en relief les contraintes, les données naturelles du site et les exprime clairement.  

A la lecture du dossier, j’ai constaté que les enjeux environnementaux prégnants du territoire 
communal ont bien été identifiés dans ce projet, notamment la préservation des espaces naturels.  

Il y a une démarche très pédagogique de la Collectivité pour inciter ses administrés à se mettre en 
conformité et des incitations financières possibles non négligeables. 

7. Le volet économique.  
 

Pour faciliter les mises en conformité, sur le réseau collectif ou dans le cadre du SPANC, la 
Collectivité doit prendre des dispositions et des mesures incitatives. Il y a une recherche des 
subventions pour abaisser un maximum les coûts.  

Ainsi, les contrôles qui seront engagés par le SPANC de la Communauté d’Agglomération 
Rambouillet Territoires auront toutes leur importance puisqu’ils devront évaluer les différents 
ouvrages constituant la filière afin d’établir une note globale selon le barème de l’Agence de l’Eau. 
Le but est en effet d’obtenir dans le cadre d’une approche globale des subventions dans le cadre de 
la réhabilitation sous maîtrise d’ouvrage déléguée. 

Dans le choix de la mise en place d’un réseau d’assainissement collectif, la collectivité s’engage à 
installer tous les équipements nécessaires, à les exploiter et à les financer, avec une répercussion 
sur la redevance de l’eau. Le Conseil Général et l’Agence de l’Eau Seine Normandie (AESN) sont 
susceptibles également de financer les travaux d’investissement. 

Après l'examen des données économiques et techniques il apparaît clairement que le choix de la 
Commune peut être partagé dans la mesure où les contraintes techniques sont importantes et elle 
aborde toutes les configurations.  

8 .Les motivations qui m’ont conduit à formuler mon avis.  
 

Mon avis est, formulé et fondé, sur la rigueur de l’analyse et la méthodologie qui ont été le fil 
conducteur de cette étude et qui a conduit à l’élaboration de ce projet de zonage. Ce document 
soumis à l’enquête publique avec toutes les cartes et explications expose bien les enjeux 
économiques et environnementaux.  
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L’analyse du site, du relief et des contraintes environnementales sont très précis, et ils anticipent la 
complexité de la réalisation des travaux futurs des particuliers en fonction du zonage et des 
impératifs physiques et techniques. 

Elle ne laisse aucune ambiguïté pour la lisibilité et la compréhension des contraintes  

Pédagogiquement, je dirai que les choix imposés, qu’ils plaisent ou non sont bien argumentés 
techniquement et de façon factuelle. Le but est de raccorder de façon consensuelle dans un premier 
temps et plus « volontaire » ensuite un maximum d’usagers. 

Le peu de public reçu lors de mes 3 permanences s’est senti très impliqué sans contester le 
bienfondé du zonage par lui-même.  

9. Sur le fond mon avis est motivé par les points suivants :  
 

 - La pédagogie de la démarche est remarquable. Les objectifs de se mettre en conformité ne 
sont pas contestés ou contestables. Cette démarche apparait comme admise et semble appeler les 
phases de travaux très rapides dans le temps pour les personnes qui sont venues. 

 - Tous les cas de figures (configurations géographiques) sont traités. Il y a une volonté 
manifeste de préserver l’environnement, pas seulement parce que c’est l’application de la loi, mais 
c’est aussi la réponse à des problématiques d’entretien dans le temps des installations 
« individuelles » ou des branchements particuliers des E.U. (eaux usées) et la mise en œuvre de 
solutions alternatives de rétention des eaux pluviales à la parcelle.  

10. Conclusion :  
 

En harmonie avec les préoccupations du « Maître d'Ouvrage », les solutions techniques proposées 
permettront de : 

 garantir à la population la résolution des problèmes liés au traitement et à l'évacuation des 
eaux usées ;  

 préserver les ressources souterraines en eau potable en veillant à leur protection contre les 
pollutions, et protéger la qualité des eaux de surface.   

Pour ce faire, l’actualisation du schéma directeur d’assainissement a permis : 

 d'établir un diagnostic des équipements actuels d'assainissement ;  
 de déterminer l'aptitude des sols et de l'habitat à l'assainissement non collectif ; 
 de prévoir les structures d'assainissement pour répondre aux besoins actuels et futurs de la 

ville.   
 Pour ce faire, une étude spécifique a été menée afin, d'évaluer l'aptitude de ces secteurs à 

recevoir des dispositifs d'assainissement individuels, conformes à la réglementation en 
vigueur, ainsi que l'aptitude du sol à l'épuration des effluents domestiques. La prise en 
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compte de ces contraintes conditionne le choix des différentes techniques et filières 
d'assainissement individuel à mettre en œuvre dans chaque cas particulier. 

Certaines habitations possèdent un système d’assainissement autonome, au sein du périmètre de 
protection du captage d’eau potable. La collectivité souhaite que ces habitations soient désormais 
raccordées au réseau public d’assainissement et elle a raison. 

Trois d’entre elles,  53 rue Guy le Rouge, Garage Renault, Propriété Dumont, situées au centre de la 
commune, sont d’ores et déjà dans la zone d’assainissement collectif. Aucune modification du 
zonage n’est nécessaire pour le raccordement de ces habitations. 

A l’inverse, une propriété située Chemin de la Sablière est dans la zone d’assainissement non 
collectif du zonage. Une modification de ce dernier est donc aussi nécessaire pour le raccordement 
de cette habitation sur le réseau public d’assainissement pour protéger un captage. 

Ce projet de zonage devient l’outil indispensable et préalable à la phase des travaux, à la mise en 
œuvre de ces dispositifs dans le cadre du développement de la Commune (PLU et autorisation de 
construire). C’est aussi un moyen d’obtenir les subventions ad –hoc pour diminuer les coûts de 
travaux de mise en conformité pour les particuliers et pour la Collectivité avec ses délégations de 
compétences.  

 

 En conséquence pour toutes les raisons qui précédent, j’émets :  

 

UN AVIS FAVORABLE A L’ELABORATION DE CE PROJET DE ZONAGE DE 
L’ASSAINISSEMENT  

DE LA COMMUNE DE ROCHEFORT EN YVELINES   

 

 
 

Fait à Longpont sur Orge le 30 novembre 2016  

                                                                                                          Michel GARCIA 

                                                                                                         Commissaire Enquêteur  
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Annexe 1 – Synthèse des observations   

   Procès-Verbal en fin d’enquête publique 

Remis à M. le Maire de Rochefort en Yvelines 

 

Objet : Enquête publique sur le projet de zonage d’assainissement du 30 septembre au 4 
novembre 2016. 

 

Monsieur le Maire, 

L’enquête publique ordonnée par Monsieur le Président du tribunal administratif de 
Versailles, relative à la mise en enquête publique du zonage de l’assainissement de la 
Commune de Rochefort en Yvelines, est parvenue à son terme le vendredi 4 novembre 
2016 à 17 h. 

 

Textes réglementaires.  

Le présent procès-verbal est établi conformément aux dispositions de l’article R.123-18 du 
code de l’environnement : 

« A l'expiration du délai d'enquête, le registre d'enquête est mis à disposition du 
commissaire-enquêteur ou du président de la commission d'enquête et clos par lui. En cas 
de pluralité de lieux d'enquête, les registres sont transmis sans délai au commissaire-
enquêteur ou au président de la commission d'enquête et clos par lui.  

Dès réception du registre et des documents annexés, le commissaire-enquêteur ou le 
président de la commission d'enquête rencontre, dans la huitaine, le responsable du projet, 
plan ou programme et lui communique les observations écrites et orales consignées dans 
un procès-verbal de synthèse. Le responsable du projet, plan ou programme dispose d'un 
délai de quinze jours pour produire ses observations éventuelles ».  

 

Synthèse des observations du public. 

Ce procès-verbal de remise des observations concerne le projet de zonage de votre 
commune. 

Il comprend un résumé des observations écrites formulées sur le registre, ainsi que les 
observations orales émises par les administrés lors des permanences tenues. 
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Ayant agi en qualité de Commissaire-enquêteur (décision du Tribunal administratif de 
Versailles n° E16000079/78 en date du 21juillet 2016 et après avoir tenu 3 permanences 
d’accueil du public dans la salle du Conseil Municipal, je vous informe que 3 remarques ou 
demandes de renseignements ont été déposées sur le registre d’enquête publique ouvert à 
cet effet. Deux (2) autres administrés m’ont exposé oralement leurs observations, et certains 
les ont écrits également dans le registre ou ont fait un courrier. Cela fait un total de cinq (5)  
observations.  

 

Observation n° 1. M. PAVARD 19 rue du Moulin de Bourgneuf. (visite) 

Cet administré expose qu’il a une installation conforme, il s’interroge sur la localisation de 
la station prévue pour traiter toute la zone. 

Monsieur PAVARD demande une étude plus fine pour faire des raccordements gravitaires.  

Cependant il apparaitrait que le diagnostic de conformité des particuliers ait été fait après 
cette étude. C’est pour cela qu’il est indiqué que toutes les installations ne sont pas 
conformes et que ces prescriptions concernent toutes les propriétés. Depuis des 
installations ont été admises conformes et les prescriptions de se mettre en conformité ne 
s’appliquent pas. 

 

Observation n° 2. M. et Mme ZIMMERMANN 53 rue Guy Lerouge. (visite et lettre 
Registre) 

Cette famille est propriétaire d’un pavillon à l’adresse ci-dessus mentionnée et n’est pas 
raccordée à l’assainissement (réseau public). Une installation de fosse septique a été 
construite deux ou trois ans avant l’achat de leur bien.  

Cette habitation est située en contrebas de la rue. Il souhaiterait rentrer dans le programme 
de mise en conformité SPANC et souhaiterait savoir s’il serait raccordable au réseau public 
d’assainissement. 

Dans leur courrier il mentionne qu’il n’y a aucun regard à proximité de leur parcelle. Leur 
pavillon et le garage sont en contrebas des installations collectives (réseau de la rue), ce 
qui nécessiterait de mettre en place des pompes de relevage, clapets anti retour ou tout 
autre procédé permettant d’être conforme au DTU (document technique unifié).  

Il pose la question du garage Renault dont ils sont voisins, pour savoir ce qui sera mis en 
place pour le garage. Dans l’affirmative, il souhaiterait en bénéficier et recevoir une 
proposition technique et financière pour se mettre aux normes.  
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Observation n° 3. M.CORONER et Mme VIGNOLA  6 rue du Moulin de Bourgneuf 
(visite)  

Ils s’interrogent sur le raccordement car ils ont une fosse toutes eaux non conforme. Ils 
manifestent le souhait d’une réponse positive pour être raccordé à un réseau collectif. 

 

Observation n° 4. Mme BEZ Angélique et M. LEBLEU Rémy 5 rue du Moulin de  
Bourgneuf (visite) 

Ces administrés ont une fosse toutes eaux de 3 m3 avec un filtre pouzzolane. Ils demandent 
ce qui est prévu dans leur secteur (micro station ou autre) Ils voudraient connaitre la 
justification de ce choix, ils s’interrogent s’il faudra un filtre et de quelle taille et s’il y a une 
date prévisible des travaux.  

Autre question, peut-on mettre en série la fosse et le dispositif de filtrage, quel serait 
l’implantation de la micro station et le dispositif de filtration? 

 

Observation n° 5. Famille ESCAFFRE rue de la sablière parcelle 229 (visite) 

Leur habitation se trouve dans une zone isolée avec des espaces boisés à la périphérie, ils 
ont une installation autonome, une fosse toutes eaux 3m3 et un système d’épandage de 90 
m linéaires, le certificat de conformité de leur installation date de 2008.  

Ces personnes ont intégrés le fait qu’ils se trouvent dans une zone de captage d’eau 
potable. Leur épandage serait situé à 120 m du point de captage, ils citent un arrêté du 7 
mars 2012 qui parle de 35 m pour les installations de moins de 20 EH (équivalent habitant). 

Ils ne comprennent pas qu’ils soient intégrés dans un périmètre d’assainissement collectif 
alors qu’ils seraient plus loin que la distance mentionnée dans l’arrêté. Ils citent également 
un arrêté n° 10-098/DRE du 2 avril 2010 qui détermine le périmètre rapproché de protection  
du captage et leur parcelle 229 n’y figure pas. 

Ils s’interrogent compte tenu de l’éloignement physique de leur maison et de la longueur de 
voirie nécessaire pour un raccordement au réseau le plus proche, sur ce coût supporté par 
la collectivité pour le raccordement et également le leur puisqu’ils sont situés à 50 m en 
contrebas de la voie sur un terrain boisé. 

Compte tenu de ces hypothèses ils suggèrent une étude complémentaire de faisabilité et 
de coût financier pour les différentes parties notamment pour eux. 
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    Annexe 2 – Mémoire en réponse  de M. le Maire                     

De : Mairie Rochefort en Yvelines <mairie-rochefort@mairie-rochefortenyvelines.fr> 
Envoyé : lundi 21 novembre 2016 09:42 
À : enquête publique sda; claude-lahitte@orange.fr 
Objet : procès-verbal d'enquête publique complété  

 Bonjour, 

 Je vous joins le procès-verbal d'enquête publique complété par Monsieur le Maire. 

 Pouvez-vous me confirmer par retour de mail, que le dossier d’enquête publique doit être consultable durant un an en mairie mais 
version papier ? Sur le site internet ? 

Et durant un an à compter de quelle date ? Début de l’enquête ? Fin de l’enquête ?  

 Merci pour votre retour. 

 Je vous souhaite une agréable journée. 

Cordialement, 

 Secrétariat Mairie de Rochefort-en-Yvelines 

V. RUFIN 

01 30 41 31 06 

Procès-Verbal en fin d’enquête publique 

Remis à M. le Maire de Rochefort en Yvelines le 7 novembre 2016 
Réponses Mairie en date du 21 novembre 2016 

 

Objet : Enquête publique sur le projet de zonage d’assainissement du 30 septembre au 4 
novembre 2016. 

1. Synthèse des observations du public. 

Ce procès-verbal de remise des observations concerne le projet de zonage de votre 
commune. 

Il comprend un résumé des observations écrites formulées sur le registre, ainsi que les 
observations orales émises par les administrés lors des permanences tenues. 

Ayant agi en qualité de Commissaire-enquêteur (décision du Tribunal administratif de 
Versailles n° E16000079/78 en date du 21juillet 2016 et après avoir tenu 3 permanences 
d’accueil du public dans la salle du Conseil Municipal, je vous informe que 3 remarques ou 
demandes de renseignements ont été déposées sur le registre d’enquête publique ouvert à 
cet effet. Deux (2) autres administrés m’ont exposé oralement leurs observations, et certains 
les ont écrits également dans le registre ou ont fait un courrier. Cela fait un total de cinq (5)  
observations.  
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Observation n° 1. M. PAVARD 19 rue du Moulin de Bourgneuf. (visite) 

Cet administré expose qu’il a une installation conforme, il s’interroge sur la localisation de 
la station prévue pour traiter toute la zone. 

Monsieur PAVARD demande une étude plus fine pour faire des raccordements gravitaires.  

Cependant il apparaitrait que le diagnostic de conformité des particuliers ait été fait après 
cette étude. C’est pour cela qu’il est indiqué que toutes les installations ne sont pas 
conformes et que ces prescriptions concernent toutes les propriétés. Depuis des 
installations ont été admises conformes et les prescriptions de se mettre en conformité ne 
s’appliquent pas. 

Réponse Mairie : 

Suite au schéma directeur, la proposition est de conserver le Bourgneuf en zone 
d’assainissement individuel. A ce titre, la compétence assainissement a été transférée au 
SPANC, lui-même du ressort de la compétence de la Communauté d’agglomération 
Rambouillet Territoires (CA RT). Le schéma directeur, avec tous ses composants sera 
transmis au SPANC. Le SPANC de la CA RT s’est doté d’un projet ambitieux pour 
accompagner les particuliers dans la remise en conformité des installations individuelles. 
Tous les détails sont disponibles sur le site internet de la CA RT à l’adresse suivante : 
http://www.rt78.fr/action/service-public-assainissement-non-collectif-spanc. 

Observation n° 2. M. et Mme ZIMMERMANN 53 rue Guy Lerouge. (visite et lettre 
Registre) 

Cette famille est propriétaire d’un pavillon à l’adresse ci-dessus mentionnée et n’est pas 
raccordée à l’assainissement (réseau public). Une installation de fosse septique a été 
construite deux ou trois ans avant l’achat de leur bien.  

Cette habitation est située en contrebas de la rue. Il souhaiterait rentrer dans le programme 
de mise en conformité SPANC et souhaiterait savoir s’il serait raccordable au réseau public 
d’assainissement. 

Dans leur courrier il mentionne qu’il n’y a aucun regard à proximité de leur parcelle. Leur 
pavillon et le garage sont en contrebas des installations collectives (réseau de la rue), ce 
qui nécessiterait de mettre en place des pompes de relevage, clapets anti retour ou tout 
autre procédé permettant d’être conforme au DTU (document technique unifié).  

Il pose la question du garage Renault dont ils sont voisins, pour savoir ce qui sera mis en 
place pour le garage. Dans l’affirmative, il souhaiterait en bénéficier et recevoir une 
proposition technique et financière pour se mettre aux normes.  

Réponse Mairie : 

La propriété de M et Mme Zimmermann, ainsi que le garage Renault sont dans le périmètre 
rapproché du captage d’eau de la commune de Rochefort en Yvelines. A ce titre, il n’est pas 
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possible de maintenir des installations individuelles pour l’assainissement. Ils devront donc 
se raccorder au réseau d’assainissement. Le schéma directeur propose d’inclure la 
propriété de M et Mme Zimmermann et le garage Renault dans la zone d’assainissement 
collectif. La compétence assainissement collectif sur la commune de Rochefort en Yvelines 
est exercée par le Syndicat Intercommunal d'Assainissement et d'Eau Potable de la région 
d’Ablis. Le schéma directeur, avec tous ses composants sera transmis au SIAEP. Dans 
celui-ci, il est clairement identifié que le réseau d’assainissement présent rue Guy le Rouge 
et Chemin de l’Ecole devra subir des adaptations pour amener celui-ci en limite de propriété 
du Garage et du 53 rue Guy le Rouge pour permettre leur raccordement. Ce sera au SIAEP 
de déterminer la nature des solutions techniques à mettre en œuvre. 

Observation n° 3. M.CORONER et Mme VIGNOLA  6 rue du Moulin de Bourgneuf 
(visite)  

Ils s’interrogent sur le raccordement car ils ont une fosse toutes eaux non conforme. Ils 
manifestent le souhait d’une réponse positive pour être raccordé à un réseau collectif. 

Réponse Mairie : 

Suite au schéma directeur, la proposition est de conserver le Bourgneuf en zone 
d’assainissement individuel. A ce titre, la compétence assainissement a été transférée au 
SPANC, lui-même du ressort de la compétence de la Communauté d’agglomération 
Rambouillet Territoires (CA RT). Le schéma directeur, avec tous ses composants sera 
transmis au SPANC. Le SPANC de la CA RT s’est doté d’un projet ambitieux pour 
accompagner les particuliers dans la remise en conformité des installations individuelles. 
Tous les détails sont disponibles sur le site internet de la CA RT à l’adresse suivante : 
http://www.rt78.fr/action/service-public-assainissement-non-collectif-spanc. 

Observation n° 4. Mme BEZ Angélique et M. LEBLEU Rémy 5 rue du Moulin de  
Bourgneuf (visite) 

Ces administrés ont une fosse toutes eaux de 3 m3 avec un filtre pouzzolane. Ils demandent 
ce qui est prévu dans leur secteur (micro station ou autre) Ils voudraient connaitre la 
justification de ce choix, ils s’interrogent s’il faudra un filtre et de quelle taille et s’il y a une 
date prévisible des travaux.  

Autre question, peut-on mettre en série la fosse et le dispositif de filtrage, quel serait 
l’implantation de la micro station et le dispositif de filtration? 

Réponse Mairie : 

Suite au schéma directeur, la proposition est de conserver le Bourgneuf en zone 
d’assainissement individuel. A ce titre, la compétence assainissement a été transférée au 
SPANC, lui-même du ressort de la compétence de la Communauté d’agglomération 
Rambouillet Territoires (CA RT). Le schéma directeur, avec tous ses composants sera 
transmis au SPANC. Le SPANC de la CA RT s’est doté d’un projet ambitieux pour 
accompagner les particuliers dans la remise en conformité des installations individuelles. 
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Tous les détails sont disponibles sur le site internet de la CA RT à l’adresse suivante : 
http://www.rt78.fr/action/service-public-assainissement-non-collectif-spanc. 

Observation n° 5. Famille ESCAFFRE rue de la sablière parcelle 229 (visite) 

Leur habitation se trouve dans une zone isolée avec des espaces boisés à la périphérie, ils 
ont une installation autonome, une fosse toutes eaux 3m3 et un système d’épandage de 90 
m linéaires, le certificat de conformité de leur installation date de 2008.  

Ces personnes ont intégrés le fait qu’ils se trouvent dans une zone de captage d’eau 
potable. Leur épandage serait situé à 120 m du point de captage, ils citent un arrêté du 7 
mars 2012 qui parle de 35 m pour les installations de moins de 20 EH (équivalent habitant). 

Ils ne comprennent pas qu’ils soient intégrés dans un périmètre d’assainissement collectif 
alors qu’ils seraient plus loin que la distance mentionnée dans l’arrêté. Ils citent également 
un arrêté n° 10-098/DRE du 2 avril 2010 qui détermine le périmètre rapproché de protection  
du captage et leur parcelle 229 n’y figure pas. 

Ils s’interrogent compte tenu de l’éloignement physique de leur maison et de la longueur de 
voirie nécessaire pour un raccordement au réseau le plus proche, sur ce coût supporté par 
la collectivité pour le raccordement et également le leur puisqu’ils sont situés à 50 m en 
contrebas de la voie sur un terrain boisé. 

Compte tenu de ces hypothèses ils suggèrent une étude complémentaire de faisabilité et 
de coût financier pour les différentes parties notamment pour eux. 

Réponse Mairie : 

En prenant comme référence les servitudes retenues pour le PLU de la commune de 
Rochefort approuvé en novembre 2013, la parcelle 229 est concernée par le périmètre 
rapproché de protection du captage à hauteur de 43,4%. La construction ainsi que la fosse 
toutes eaux et son épandage sont dans le périmètre rapproché du captage. A ce titre, il n’est 
pas possible de maintenir des installations individuelles pour l’assainissement. Ils devront 
donc se raccorder au réseau d’assainissement. Le schéma directeur propose d’inclure la 
propriété de M et Mme ESCAFFRE dans la zone d’assainissement collectif. La compétence 
assainissement collectif sur la commune de Rochefort en Yvelines est exercée par le 
Syndicat Intercommunal d'Assainissement et d'Eau Potable de la région d’Ablis. Le schéma 
directeur, avec tous ses composants sera transmis au SIAEP. Dans celui-ci, il est clairement 
identifié que le réseau d’assainissement rue de la Sablière devra subir des adaptations pour 
amener celui-ci en limite de la propriété de M et Mme ESCAFFRE. Ce sera au SIAEP de 
déterminer la nature des solutions techniques à mettre en œuvre. 

 M. Sylvain Lambert                                                    
Maire de Rochefort en Yvelines 
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Précisions supplémentaires demandées sur l’observation n° 5 ci-dessus : 

 De : Mairie Rochefort en Yvelines 
Envoyé le : vendredi 25 novembre 2016 12:28 
À : Michel G 91 
Objet : RE: procès-verbal d'enquête publique complété  

Bonjour, 

J’ai vu avec Monsieur le Maire par rapport à votre question, il ne s’agit pas d’une coquille.  
La valeur de 43,4% correspond au pourcentage de la parcelle qui est soumis à la servitude du périmètre rapproché.  
Le reste de la parcelle 56,6% est dans le périmètre éloigné. 
Bonne après-midi. 

Cordialement, 

Secrétariat Mairie de Rochefort-en-Yvelines 

V. RUFIN 

01 30 41 31 06 

De : Michel G 91 [mailto:mifra91@hotmail.fr]  
Envoyé : mercredi 23 novembre 2016 13:42 
À : Mairie Rochefort en Yvelines 
Objet : RE: procès-verbal d'enquête publique complété  

Bonjour 
J'ai quelques soucis avec mon ordinateur et internet. 
Avec mes excuses pour ce retard pour la réponse.  
 
En effet, une copie du rapport, des conclusions motivées et des annexes  sera tenue à la disposition du public pendant la durée 
d’un an à compter de la date de clôture de l’enquête publique, à la mairie aux jours et heures habituels d’ouverture ainsi que sur le 
site internet de la mairie. 

Les personnes intéressées peuvent également obtenir la communication de ces documents dans les conditions prévues par la loi 
modifiée n° 78-753 du 17 juillet 1978.  

Dans la réponse à la famille ESCAFFRE, il est mentionné une distance de 43,4 %, je pense qu'il s'agit d'une coquille et qu'il faut lire 
43,4 m (mètre????)  

Bonne fin de journée. 

Michel GARCIA 
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Annexe 3 – Décision de désignation du tribunal administratif de Versailles          
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Annexe 4 – Arrêté d’ouverture de l’enquête publique  
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Annexe 5 – Délibération du Conseil Municipal 
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Annexe 6 – Insertions de l’avis d’enquête dans la presse   
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Annexe 7 – Publicité de l’enquête publique   

   Affichage à l’entrée de la Mairie
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L’affiche réglementaire 
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Le site internet de la Mairie 

Site de la Mairie de Rochefort 

 

 

 

 

 

 

 

 


